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PC 4a-Notice architectu rale

A f Presentation de l'état initial du terrain

Les abords :

Les parcelles numéro CG n"1'24, CG n"125 et CG n"243 ont une sudace totale de 1232m2 et constituent l,unité foncière de
Paris Habitat oPH. Le projet en lui-mème se situe sur les parcelles CG n"124 et CG n"125 (surface cadastrale 316m2). Sur la
parcelle CG n"243 se situe un immeuble de 35 logements sociaux fami!iaux et un commerce. Cet immeuble a été livré en
mai 2009.

L'unité foncière est délimitée au nord par la rue Myrha et au sud par la rue cavé^

L'emprise au sol du volume bâti est de 220.35m2 et l'emprise des espaces extérieurs est de 95.65 m, (6g.30 m2 d,espace
libre dont 43.80 m2 de pleine terre).

Les constructions :

Le terrain concerné par le projet est libre de toute construction actuellement

La végétation et les éléments pavsagers :

Le terrain est actuellement occupé par une zone de stockage et par un jardin partagé

Photo de Ia perspective de la rue Cové



B / Présentation du projet

a) lj aménaserlent du terraiD indiquant ce q1fr e5t mo.dffie gu quppr

Le projet implique le démantèlement de la zone de stockage et la fermeture du jardin partagé. Le terrain sera nivelé afin de
le rendre accessible aux personnes handicapées.

b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux
constructions ou pavsages avoiginaRts :

Le terrain d'implantation a une surface cadastrale de 316m'z.

Le projet prévoit l'implantation d'un bâtiment en R+5 sur un niveau de sous-sol de largeur variable (14.43 et 15.10m)
implantés à l'alignement et un espace extérieur de 4.85m de large.

La parcelle du projet, située au milieu de la rue Cavé, pose Ia double question de la façade et du pignon dans un contexte
où les gabarits voisins (R+1) rendent le bâtiment très visible depuis le square Léon. La particularité de cette parcelle réside
dans le fait que Ie pignon Ouest du projet est aussi visible que la façade sud. En effet, tandis que la façade sud est perçue de
façon < proche > dans la perspective étroite de la rue, la pente de la rue rend le pignon Ouest très visible depuis le
carrefour et le square Léon qui surplombent la rue.

La rationalité du projet a permis de contenir l'ensemble du programme de 35 chambres sur 5 niveaux % (rdc compris) tout
en libérant un grand éspace au 5u niveau pour mettre en place une grande terrasse collective de 46 m2.

La question de la transparence dans la densité urbaine du quartier nous a paru fondamentale, c'est pourquoi nous avons
proposé un lieu extérieur intermédiaire pour relier toutes les entités du programme à la rue. Nous ne voulions pas qu'il
faille rentrer trop vite depuis la rue puis ressortlr derrière mais que la trânsition se fasse par un vrai espace de passage

laissant voir au visiteur, à travers deux portails, le cceur d'îlot. Ce lieu est bordé par la satle commune et l'accès à

l'ascenseur. llest le lieu où sont garés quelques vélos. C'est aussi le lieu idéal de croisement oir, devant les boîtes à lettres,
on peut deviner le coeur d'îlot au travers de l'escalier extérieur ajouré ou du lobby se dessinant au-dessus.
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Croquis du < Iobby > extérieur entre rue et jardin

c) Le traitement des constructions, clôtures, véqétations ou aménagements situés en limite de terrain :

En RDC sur la rue Cavé, constitution d'un socle en bardage acier à onde sinusoÏdale de teinte blanche, avec une grande baie
sur la salle commune et une perforation du bardage au niveau de l'entrée sur le projet.



En limite ouest, le mur pignon sera en enduit blane avec des joints creux à chaque étage pour scinder la masse.Au R+4, une menuiserie flxe avee un verre opalescent derrière un bardage perforé prélaqué blanc pour éclairer lacircu latio n.

Ie R+5 est traité avec urie vêture métallrque de même type qu.au RDC mars teintée champagne.

En raison de contraintes techniques et réglementaires, la terrasse commune situé au R+5, sera ( tenue > dans Ie périmètre
du bâtiment par un bardage perforé et un vitrage constituant une grande fenêtre sur la rue cavé et donnant à voir le squareLéon situé à 65 m en contrebas' comme une pièce à ciel ouvert. cet espace ainsi sécurisé s'apparente à une sorte de patio
aérien ou une tropézienne.
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Croquis de lo terrdsse collective
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En limite de fond de parcelle, le mur séparatlf se trouvant sur l'unité foncière de Paris-Habitat sera arasé à hauteur de

1.00m par rapport au terrain naturel, celui-ci sera surélevé d'une clôture en barreaudage métallique.

d) Lei matériaux et les couleurs des'conitructions:

Nous avons souhaité proposer une architecture dans la continuité de celles existantes sans pour autant être mimétique,

une architecture calme et minimaliste, minérale et rythmée sur la rue, légère et poreuse dans l'épaisseur de l'îlot.

Du point de vue de la matérialité, le quartier du projet fait partie de ce nous percevons comme Ie Paris < minéral >, à

l,architecture blanche en enduit ou en pierre. Ainsi, les façades sont proposées en enduit lisse pour constituer un grand

corps massif et minéral.

Le dessin des façades est composé de 3 registres : socle, étage courant et étage toiture. Le socle au RDC est traité avec une

vêture métallique pré laquée en blanc, les étages courants en enduit blanc, l'étage toiture est traité avec une vêture

métallique de même type qu'au RDC mais avec une teinte champagne'

Cette façade est rendue précieuse par l'ajout de nombreux détails dont la teinte sera également champagne (encadrement

des baies, occultations parvolet pliant dont le nu fermé sera aligné à celui de la façade, menuiseries) qui ont été envisagés

de façon méticuleuse afin de magnifier cetie architecture massive en enduit blanc"

Afin de créer une transparence dans le projet, le bardage sera perforé au niveau de l'accès au site et de la terrasse

collective. Des pots en béton et un garde-corps seront installés pour une mise en distance de la limite parcellaire.

Toutes les toitures sont en zine à joint debout.

Les joints creux et lisses horizontaux marquant les niveaux sur toutes les façades tentent d'amoindrir l'effet de masse

unique en jouant ptutôt sur te registre de l'échelle et de la superposition subtile de blocs se décalant très légèrement au fur

et à mesure des niveaux.

Le projet se réapproprie l,architecture de faubourg parisien en reproduisant des motifs architecturaux comme la répétition

de fenêtres posées sur les corniches filantes, sobriété du parement clair en enduit lisse, fenêtres à l'échelle d'un homme

depuis l,intérieur. Mais il la réinvente en dépassant sa frontalité pour la creuser, la percer, la traverser jusque dans son

cæur d,îlot mettant en place une dialectique entre l'extériorité de la rue et l'intériorité au-delà du plan de la façade, en

dépassant le cadre classique, notamment dans le traitement de l'attique. Ce n'est pas une architecture < bavarde ) qui est

proposée mais une architecture de lieu(x) imbriquée depuis la chambre jusqu'au quartier.

e) Le traifement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer:

La question de la transparence dans la densité urbaine du quartier nous a paru fondamentale. C'est pourquoi nous avons

proposé un lieu extérieur intermédiaire pour relier toutes les entités du programme à la rue. Ainsi depuis la rue par

transparence de la clôture nous pouvons apercevoir la circulatlon verticale du projet et l'espace vert en fond de parcelle.

Sera également visible le mur séparatif entre les différentes opérations de Paris Habitat qui sera arasé à un mètre par

rapport à notre Terrain naturel, une clôture barreaudée sera fixée dessus afin de laisser entrevoir les arbres de l'opération

voisine, et agrandir la sensation visuelle d'espace.



Croquis du < lobby t extérieurentre rue etjardin

Le cceur d'îlot est traité essentiellement en iardins privatifs en pleine terre. Les trois logements en Rdc bénéficient d,un
premier espace extérieur traité en terrasse (dalle béton 10xL0 sur lit de sable) puis d'un jardin d,agrément traité en surface
engazonnée. Des portillons identiques aux clôtures entre jardins (bois ajourée type pare-vue) permettront un entretien aisé
de ces jardins. Des arbres à moyen développement (type Amélanchier, Erable japonais, Magnolia, Merisier et cerisier)
seront prévus et le parterre sera composé de plantes vivaces (type fougères+paillage).

L'accès au terrain par les piétons et les cyclistes se fait sur la rue Cavé.

Les aires de stationnement vélos sont réparties sur deux niveaux :

- le sous sol accueille deux locaux fermés dont Ia surface correspond
notice). L'accès pourra se faire aussi bien par l,ascenseur que par
locaux'pour y déposer les vélos utilisés occasionnellement ;- un locald'agrément est également prévu en RdC pour les vélos utilisés régulièrement. Ce local n,est
il est abrité ;

- un dernier espace est envisagé dans le sas pour garer les vélos des étudiants venant bénéficier de la salle
commune.

Les locaux des ordures ménagères sont prévus au RDC de l'opération et la sortie des bacs se fait également sur la rue cavé.

à la surface règlementaire {cf calcul joint à la
l'escalier. Les résidents pourront utiliser ces
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